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Note du secrétariat 

Résumé 

Le présent document expose le plan d’évaluation biennale pour 2014-2015. Il inclut 
les réalisations escomptées et les indicateurs de succès pour chaque module d’activités 
présenté dans le programme de travail. Ces réalisations escomptées et indicateurs de succès 
ont été modifiés par rapport au précédent exercice biennal afin de mieux refléter les 
activités prévues. 

Au niveau des modules d’activités, les réalisations escomptées et indicateurs de 
succès sont liés à ceux du Cadre stratégique 2014-2015 qui a été approuvé par l’Assemblée 
générale en 2012 (A/67/6 (Prog. 17)). 

Le Comité est invité à approuver le plan d’évaluation biennale. 
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Réalisations escomptées et indicateurs 
de succès du Cadre stratégique 2014-2015 Module d’activités1 

Réalisations escomptées et indicateurs 
de succès de l’évaluation biennale 

Réalisation escomptée b) Application 
plus stricte, par les pays, des directives 
de la CEE relatives au logement et à 
l’aménagement du territoire portant 
notamment sur l’efficacité énergétique, 
les implantations sauvages, la transparence 
des marchés foncier et immobilier et 
l’amélioration de la sûreté des bâtiments 

Indicateur de succès b) Augmentation 
du nombre de pays indiquant avoir pris 
des mesures pour appliquer les directives 
de la CEE 

Mesure des résultats: 

Référence 2010-2011: 18 pays 

Estimation 2012:2013: 23 pays 

Objectif 2014-2015: 27 pays 

1. Logement 
et marchés 
immobiliers 
durables 

Réalisation escomptée 1. Amélioration 
des politiques en matière de logement 
et de marchés immobiliers durables 

Indicateur de succès 1. i) Nombre d’États 
membres engagés dans des analyses 
nationales du logement et des marchés 
immobiliers soutenues par la CEE 

Référence 2010-2011: 4 États membres 

Estimation 2012-2013: 13 États membres 

Objectif 2014-2015: 7 États membres 

Indicateur de succès 1. ii) Pourcentage 
d’États membres qui font rapport 
sur les mesures qu’ils ont prises 
pour appliquer les directives de la CEE 
relatives au logement et aux marchés 
immobiliers 

Référence 2010-2011: non disponible 

Estimation 2012-2013: 50 % 

Objectif 2014-2015: 70 % 

 2. Développement 
urbain durable 

Réalisation escomptée 2. Amélioration 
des politiques de développement urbain 

Indicateur de succès 2. i) Pourcentage 
d’États membres qui indiquent les mesures 
prises pour appliquer les directives de la CEE 
relatives à l’aménagement du territoire 
et à la planification urbaine 

Référence 2010-2011: non disponible 

Estimation 2012-2013: 20 % 

Objectif 2014-2015: 25 % 

Réalisation escomptée a) Amélioration 
de la capacité de formuler et d’appliquer 
des politiques de logement, de planification 
et d’aménagement du territoire dans les pays 
d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie 
centrale et d’Europe du Sud-Est 

3. Administration 
des biens fonciers 
et aménagement 
du territoire 

Réalisation escomptée 3. Amélioration 
des politiques en matière d’administration 
des biens fonciers et d’organismes cadastraux 

  

 1 Les intitulés et l’ordre des modules du programme de travail ont été arrêtés par le Comité à sa 
soixante-treizième session (ECE/HBP/2012/5). Les deux premiers modules correspondent à la 
réalisation escomptée b) du Cadre stratégique pour 2014-2015 et les deux suivants correspondent à 
la réalisation escomptée a). 
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Réalisations escomptées et indicateurs 
de succès du Cadre stratégique 2014-2015 Module d’activités1 

Réalisations escomptées et indicateurs 
de succès de l’évaluation biennale 

Indicateur de succès a) i) Augmentation 
du nombre de pays ayant engagé un processus 
CEE d’évaluation et de bilan de leur politique 
de logement et de leurs systèmes 
d’administration des biens fonciers 

Mesure des résultats: 

Référence 2010-2011: 23 pays 

Estimation 2012-2013: 25 pays 

Objectif 2014-2015: 26 pays 

Indicateur de succès a) ii) Augmentation 
du nombre de pays signalant avoir pris 
des mesures pour améliorer leur politique 
de logement et leurs pratiques 
d’aménagement du territoire 

Mesure des résultats: 

Référence 2010-2011: 18 pays 

Estimation 2012-2013: 23 pays 

Objectif 2014-2015: 26 pays 

 Indicateur de succès 3. i) Pourcentage 
de participants aux ateliers du Groupe 
de travail qui estiment que les ateliers sont 
très utiles à l’élaboration de politiques 

Référence 2010-2011: non disponible 

Estimation 2012-2013: 50 % 

Objectif 2014-2015: 60 % 

Indicateur de succès 3. ii) Pourcentage 
d’États membres qui signalent avoir pris 
des mesures afin d’améliorer les politiques 
et pratiques en matière de logement 
et d’aménagement du territoire en raison 
des directives de la CEE relatives 
à l’administration des biens fonciers 
et à l’aménagement du territoire 

Référence 2010-2011: non disponible 

Estimation 2012-2013: 14 % 

Objectif 2014-2015: 30 % 

 4. Monographies 
nationales sur 
le logement et 
l’aménagement 
du territoire 

Réalisation escomptée 4. Amélioration 
des politiques en matière de logement 
et d’aménagement du territoire dans les pays 
ciblés par les monographies nationales 

Indicateur de succès 4. i) Nombre d’États 
membres engagés dans des évaluations 
de leurs systèmes nationaux de logement 
et d’aménagement du territoire dans le cadre 
de l’élaboration des monographies nationales 
de pays de la CEE sur le logement 
et l’aménagement du territoire 

Référence 2010-2011: 3 États membres 

Estimation 2012-2013: 1 État membre  

Objectif 2014-2015: 2 États membres 

Indicateur de succès 4. ii) Nombre d’États 
membres qui indiquent avoir utilisé 
des monographies nationales aux fins 
de l’élaboration de politiques 

Référence 2010-2011: non disponible 

Estimation 2012-2013: 6 États membres 

Objectif 2014-2015: 8 États membres 

    


